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QUAND LA DIRECTION DES ÉTUDES DEVIENT LE SERVICE À LA CLIENTÈLE 
Par François Vervaet, professeur de physique 

 

La nouvelle grille de programme de Sciences de la nature est à peine testée que, déjà, la 

Direction des études y fait des changements, sans consulter les enseignants. En effet, cette 

nouvelle grille, qui est offerte depuis deux ans et sur laquelle le comité de programme s’était 

entendu, a déjà été modifiée avant même d’avoir été essayée dans son intégralité. J’ai appris 

récemment que le cours d’intégration de l’automne, qui devait être donné par la discipline 

physique, sera également donné par la discipline biologie. L’an dernier, la première année 

durant laquelle ce cours se donnait dans le contexte de la nouvelle grille, ce cours de biologie 

avait également été offert. On nous avait alors assuré qu’il s’agissait d’une erreur, 

contrairement à cette année, où le choix est intentionnel. Cette décision, qui va à l’encontre du 

choix du comité de programme, a été prise sans consulter les enseignants du programme et, 

surtout, sans informer les enseignants du programme. En effet, seuls les enseignants de la 

discipline biologie sont au courant. J’ai su cette décision parce que je siège au comité des 

relations du travail (CRT) et j’ai avisé mon coordonnateur, qui n’était pas au courant. 

Durant les dernières années, le comité de programme de Sciences de la nature et les 

enseignants des disciplines ont travaillé afin de prendre de nombreuses décisions quant à la 

place des cours, aux cours au choix et aux projets d’intégration. Ces décisions ont été guidées 

par le désir d’un cheminement logique des apprentissages, d’une cohérence du programme, de 

l’ouverture des choix pour les étudiants, d’une équité interdisciplinaire et de l’équilibre, pour 

chaque discipline, entre la session automne et hiver. Parmi ces décisions, il avait été conclu de 

maintenir l’offre d’un cours de projet d’intégration à l’automne, afin que les étudiants qui 

suivent un cheminement atypique puissent terminer leurs études à la session d’automne. Ce 

cours devait être donné par la discipline physique. En contrepartie, le projet d’intégration en 

physique ne serait pas offert à l’hiver, session où la très grande majorité des cours d’intégration 

sont donnés. Historiquement, le projet d’intégration de l’automne a toujours été donné par 

physique, puisque les choix des étudiants à l’hiver s’orientaient plus vers d’autres disciplines et 

qu’il devenait difficile de soutenir le projet en physique. Ce choix du comité de programme 

serait sans impact pour les étudiants puisqu’il ne s’agit pas de cours préalables pour l’université 

et que les projets sont pluridisciplinaires. 



Afin de justifier cette décision, l’organisation scolaire prétend que les «clients» se sont plaints 

du manque de choix de cours. Comme nous le savons, «le client a toujours raison», donc la 

direction a choisi d’ouvrir un groupe en biologie, sous la pression de la clientèle, sans nous 

demander notre avis ou même nous en avertir. L’assistant gérant… pardon, je veux dire le 

Directeur adjoint du programme, Renaud Thibodeau, n’a pas pu justifier sa décision à notre 

coordonnateur puisqu’il dit ne pas être au courant (soupir!). 

Je trouve aberrant que l’organisation scolaire prenne une telle décision, simplement pour ne pas 

déplaire à quelques étudiants, quand les enseignants du programme s’étaient entendus. 

D’autant plus que l’ouverture d’un deuxième cours de physique à l’automne aurait 

probablement permis un temps complet de plus dans la discipline, réglant ainsi une partie du 

déséquilibre qui existe dans celle-ci. Au lieu de cela, physique se retrouve avec un groupe de 15 

étudiants… 

Les discussions continueront sûrement avec la direction sur ce sujet, mais, si j’ai bien compris, la 

décision est prise pour l’automne 2014. Encore une fois, le service à la clientèle passe par-

dessus nos décisions, et notre direction agit unilatéralement, sans consultation, dans l’irrespect 

total de nos choix. À quoi ça sert de nous engager à titre d’experts dans notre discipline quand 

finalement, les étudiants/clients ont toujours raison? 


